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Son Gol iath à lu i  c 'est  ïu i  c 'est  la publ ic i té Comme clans le mythe'

le pet i t  David a déci<Jé de décapi ter  le géant aux énormes moyens

I '1ars David ne croi t  à la bravoure indiv ic iuel le qu'au sein
de son groupe de barboui l leurs de panneaux.
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yeux un peu cernés, el le se tend quand on ni porte_parole. pas de visaÉe
aborde les sujets qui lui  plaisent moins. Rien Mais que fait Ia police ?
d'extraordinaire, donc, si  ce n'est I 'ut i l isat ion David n'est pouf tant pas anonyme. l l  fai t  part ie
qu'en fait  son propriétaire. Pendant ses des huit Déboulonneurs parisiens identi f iés qui
actions mir i tantes, sa bobine est une revencri- prennent re prus de r isques pour ra cause.
cation à el le toute seule. En dehors, i l  suff i t  de Durant les actions, sorte de performances mil i-
pointer le zoom d'un apparei l  photo pour qu' i l  tantes, c'est un l larboui l leur, soutenu par les
la cache derrière ses cheveux rongs. cette querque 120 sympathisants venus assister à ra
ambivalence faciale, David la doit  aux dégradation annoncée. ces dernrers sortrront
Déboulonneurs. indemnes de chaque " performance ". Lut et
Ce col lect i f ,  dont i l  fai t  part ie, prône la lutte ses sept cobarbouil leurs tombent en revanche
contre I 'envahissement de I 'espace public par sous le coup des art icles R 635-1, R 322_1 eï
la publ ici té par la désobéissance civi le et la suivants du code pénal qui punissent la dégra
non-violence. " La débouronner, c'est-à-dire ra dation de biens privés. ce qu,irs r isquent ? se

fa i re embarguer immédiatement.  Et ,  s ' i ls  sont
jugés,  i ls  devront  payer de lourdes amendes,
voire,  en cas de récid ive,  fa i re de la pr ison
ferme. l ls  I 'espèrent  d 'a i l leurs.  pas la pr ison,
non, mars que leurs actjons feront réagir les

faire tomber de son piédestal , ,  expl ique leur autori tés. Car un procès serart un porte_voix
brochure argumentaire. chaque 4" vendredi du idéal et leur permettrait  d,amener le débat sur
mois'  David et ses comparses vont peinturlurer la place publique. Qu'une réf lexion col lect ive
des panneaux d'aff ichage- Pas en tagueurs soit  enfin menée sur Ie rôle de la publ ici té dans
anonymes, au contraire. Les Débouronneurs re paysage, sur res vareurs qu.ei le véhicure
revendiquent reur act ion : i rs attendent genti- -  r 'être humain réduit à sa seure capacité à
ment que la pol ice arr ive sur res r ieux pour se consommer - et sur r,économie qu,ei le pro_
précipiter vers eile, bras tendus et pièces meut * un système grobar basé sur ra crois-
d' identi té offertes- Même Gandhi - dont re sance à tout cr in. Bref, une prarnte des
mouvement se réclame - ne mettait  pas autant aff icheurs serait  une aubaine. Mais David n,y
d'enthousiasme à coi laborer avec ra maré- croit  pas trop, guère prus qu,à une r iposte mus_
chaussée. Mais ce faciès, si  f ièrement crée du parquet. Jusqu,à present, rors des
exposé durant les manifestat ions, ne deux barboui l lages ef  fectués,  I 'a
doit pas l 'être individuehement polrce a à peine véri f ié les

I s'appelle David et i l  veut la tête de la
pub. La sienne est bien la, posée sur
ses épaules, barbue, souriante, aux
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sorte du lot.  D'ai l leurs, les Déboulonneurs sont
un col lect i f ,  pas une associat ion. Nuance. Un
collect i f  n'a ni statut, ni reconnaissance légale,

précurseur de ce type d'act ions antapubs, a
déjà réal isé quinze interventions de barbouil la-
ge médiat isées et revendiquées. Sans jamais
être inquiété.

David garde la foi,  néanmoins. Mil i tant écolo
glste par ai l leurs, i l  croit  en ce type cl 'act ion,
idéale pour faire bouger sinon la société, du
motns les passants. Revenu des part is pol i-
t iques, i l  se voit  comme un ( semeur de
doute,, sorte de poi l  à gratter de la société.
Car la publ ici té n'est que le peti t  bout de la lor,
gnette, la racine d'une revendication plus gran_
de sur  le  fonc t ionnement  économique e t
écologique actuel. Réussir,  comme le sou_
hailent les Déboulonneurs, à réduire les pan_
neaux publici taires à la tai l le symbolique de 50
sur 70 centimètres (cel le autorisée pour les
affrchages associat i fs à paris) n'est que le pre_
mter pas. l l  faudra ensuite questionner le sys_
tème qu i  a  mené a  la  c ro issance exponent ie l le
de la pub. Et David de se projeter dans une
. perspectrve globale de remise en question
radicale " de la manière dont tourne le monde.

Cogito ergo no logo
En attendant d'être arrêté, David circule dans
les rues de Paris. Sans bombe de peinture et
sans logo. En mil i tant du quotidien, i l  a ôté les
étiquettes de ses rares vêtements qui en ar-
borent, n'a pas de voiture et refuse de prendre
I 'avion et de consommer du café ou du thé [qui
vrennent nécessairement de loin, NDLRI pour
diminuer I 'ut i l isat ion de carburants. l l  concède
que ça n'a pas toujours été facile à faire
admettre à son entourage et..-  qu' i l  n,a pas
encore renoncé au chocolat !  l l  espère que I 'ac_
tion des Déboulonneurs pourra s, inscrire dans
la durée. .

S' i ls cherchent la publ ici té en défiant les pan_
neaux d'aff ichage, c'est pour promouvoir leur
action. La réussite de leur numéro t ient aux
applaudissements qu' i ls réussiront à générer
autour. Et tant mieux si leur message passe
sur un mode humorist ique et décalé, seul
moyen d'emporter I 'adhésion d'un public prêt à
s'effaroucher face à une action de mauvais
garnements. Jusqu'à leur prochaine action où
son visage sera I'un des étendards des alters_
pubeux, David se fond dans la masse.

Virginie Sylvestre
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